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Malgré le nombre important d’ouvrages ou d’articles consacrés aux aménagements cyclables en Belgique 
et aussi dans d’autres pays européens, on trouve peu de recommandations relatives au rayon de courbure 
pour une piste cyclable. Celles qui existent sont souvent relatives à des aménagements très particuliers, 
comme la place du cycliste dans les giratoires. Voici toutefois quelques citations à titre d’orientation. 

Le vélo dans la ville, Strasbourg Communauté Urbaine

Piste en milieu rural

Comme pour tout véhicule, les caractéristiques dynamiques d’un vélo sont physiquement limitées dès 
lors que les paramètres géométriques de la piste (dévers) et physiques du contact pneu-revêtement (frot-
tement) sont eux-mêmes définis. On retiendra, dans le cas d’un coefficient de frottement pneu-revête-
ment estimé à 0,4 et pour une vitesse de référence d’environ 30 km/h les valeurs minimales de rayon de 
courbure suivantes, en fonction du taux de dévers : 

 Taux de dévers (%) Rayon de courbure minimal (m)

 2 20

 4 15

 6 10

Piste en milieu urbain 

La notion de courbe n’est pas vraiment adaptée en milieu urbain où les pistes longent le plus souvent 
des boulevards, avenues et rues rectilignes. Les seuls changements de trajectoire s’opèrent au droit des 
intersections, où la vitesse des cyclistes est forcément réduite. Le raccordement par de faibles rayons 
(inférieurs à 3 mètres) est alors souhaitable, à condition qu’il soit lisible et réponde à une réelle nécessité.

Aménagements cyclables en giratoire, Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale

Le rayon de courbure d’une piste cyclable séparée est généralement supérieur ou égal à 10 m (de préfé-
rence 12 m). Pour les cyclistes tournant dans une autre voirie, il est dans la mesure du possible supérieur 
ou égal à 3 m. 

Guide pratique des véloroutes et voies vertes, DIREN Bourgogne

Le rayon minimum des virages doit être de 20 mètres, sauf impossibilité technique majeure  ou volonté 
de ralentir les cyclistes. Dans tous les cas, la limite absolue à ne pas franchir est 4 mètres : en dessous, les 
cyclistes ont du mal à garder leur stabilité. 
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Raccordements courts et 
parcourus à vitesse 

réduite

Cas général d’une piste 
cyclable à créer à neuf

Si l’espace le 
permet

Min. 3-4 m

Min. 5 m ; de préfé-
rence 

10-12 m

10-20 m

Par exemple parce que le  
cycliste devrait de toute manière ral-
entir, voire s’arrêter (franchissement 
d’un carrefour, traversée d’une voirie 

prioritaire)

Par exemple pour un raccordement, 
une rampe d’accès, etc.

Si l’on veut permettre au cycliste de 
conserver la vitesse qu’il pratiquait en 
ligne droite (avec éventuellement le 

dévers correspondant, voir ci-dessus « 
Le vélo dans la ville »)

En pratique

On le voit, suivant les auteurs et les situations, les rayons de courbure recommandés vont de 3 à 20 m. 
Lorsque le gestionnaire peut déterminer ce rayon parce qu’il n’est pas contraint par la voirie que l’on doit 
suivre ou par la nature du terrain, on peut suggérer au moins les règles suivantes :

Surlargeurs

Rappelons encore que, dans les courbes de faible rayon, en  particulier en montée, une surlageur est 
fortement recommandée : 

- dans les courbes, le cycliste s’incline dans le virage et a tendance à rouler à l’intérieur de la courbe ;

- dans les pentes à la montée, le cycliste a tendance à louvoyer pour maintenir son équilibre et occupe 
donc un espace supplémentaire ;

- dans les pentes à la descente, le cycliste circulera souvent à une vitesse plus élevée ce qui suppose une 
largeur de sécurité supplémentaire. 

Les tableaux suivants sont repris  du « Guide technique d’aménagement des voies cyclables »
Vélo Québec, Montréal, 2003. 

 Surlageur requise requise dans les pentes

  pentes (%) longueur (m)

  25 à 75 75 à 150 > 150

 Surlargeur (cm)

 3 à 6 - 20 30

 6 à 9 20 30 40

 > 9 30 40 50

Surlageur requise 
dans les courbes

Rayon (m) Surlargeur (cm)

 < 8 100

 8 à 16 75

 16 à 24 50

 24 à 32 25
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